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DCO1 

 

1.) Citez 2 caractéristiques de la restauration de système ? 

Standardisation (Norme) Système/ 
processus 

Gestion centralisée 

 

2.) Expliquez l’importance des normes (standard) pour votre entreprise ? 

Profilage de la clientèle et de la concurrence 

Pour l’optimisation du rendement 

Assurance / Garanti de la Qualité 

 

3.) Expliquez l’importance pour le client que l’entreprise développe des standards ?  

Pour le rapport de la qualité prix, et pour mon style de vie (Client)  mes besoins et le temps  

que j’ai a dispositions, choix alimentaire, respect de la qualité proposer 

 

 

4.) Pourquoi est qu’un entreprise systématisé doit évoluer et mettre à jour l’offre ? 

Pour rester concurrentiel, subvenir aux besoins du client qui évolue en permanence, être à 
jour avec des trends nutritionnel, la mode culinaire. 
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5.) ‘Celui qui n’avance pas avec le temps part avec le temps’ Ecrivez trois commentaire dans 

le tableau ci-dessous 

Hier Habitudes traditionnelles ex 

Aujourd’hui Fort dynamisme des habitudes ex 

Demain 
Dissipation des habitudes ex nouvelle style, ex. insectes à la place de la 
viande 

 

 

DCO2 

1.) Citez quatre points qui sont important dans le contrôle de qualité de la marchandise 

livré ? 

Température DLC 

Quantité/ poids Bulletin livraison/ commande 

 

2.) Distinguez 4 points important du stockage de marchandise autoproduite dans votre 

entreprise : 

1 Date de fabrication 

2 Date limite de consommation 

3 Température de stockage 

4 Indication du contenu* 

 

3.) Rangez la marchandise dans les températures de stockage. 

Pommes frites frais - Glace fraise -  Boîte de demi poire conserve - Petit pois 

congelée -  Filet de truite - Crevette pour cocktail -  Farine - Tomates frais. 

 

Max 18°c Farine Boîte de demi-poire conserve 

-1 +1°c Filet de truite Crevette pour cocktail 

5°c Pommes frites frais Tomates entier 

-18°c Glace fraise Petit pois congelée 
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4.) Citez deux inconvénients du stockage de produit congelée quand la température 

n’est pas constant à -18°c ? 

1 Gros cristaux de glace peuvent  se former 

2 Perte de liquide à la décongélation 

 

 

 

DCO 3 

1.) Vous avez des forces et des faiblesses. Citez deux faiblesses que vous avez et une 

solution pour les transformer en force ? 

Faiblesse 1 Individuel 

Solution  

Faiblesse 2  

Solution  

 

2.) Ecrivez une phrase par Facette  

  ‘Tu as vu le couple là? Ils m’ont pas laissé de pourboire.’ 

Facette spécifique J’ai vu que le couple t’as donné un pour boire 

Facette d’appel Partage avec moi je suis gentil 

Facette Relationnelle Je t’aide toujours 

Facette révélation de soi Nous sommes sympas entre nous 
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DCO4 

1.) Notez les 4 facteurs du cercle de Sinner qui nous aide à parfaire les nettoyages. 

1 Mécanique 

2 Chimique 

3 Temps 

4 Température 

 

2.)  Décrivez les mots suivants concernant les nettoyages. 

Entretien 
Traitements des surfaces avec des produits d’entretien ex. cire sur  
bois 

Nettoyage Elimination des impuretés de toutes sortes  

Tensioactifs Agisse comme intermédiaires en graisse ou saletés et eau 

PH 
Potentiel d’hydrogène, Echelle d’acides à neutre et alcalin (basique) 1-
14 

Désinfection La dissolution de bactéries, moisissures 

 

3.) Classez les types de produits de nettoyage par leur pH 

Détartrant - Nettoyant à l'alcool  - Savon noir 
Nettoyant sanitaire - Nettoyant multiusage -  Nettoyant à base de savon 

Basique / Alcalin Neutre Acide 

Détartrant Nettoyant à l'alcool   Savon noir 

Nettoyant sanitaire Nettoyant multiusage Nettoyant à base de savon 

 

 


